DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS

TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO
S’ASSURER AVANT DE COMMENCER L’ÉPREUVE QUE TOUS LES CANDIDATS SONT PRÊTS.
L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit
donc pas intervenir sur l’appareil de lecture avant la fin de l’épreuve.

> MISE EN ROUTE DE L’APPAREIL DE LECTURE
Ministère de l’éducation nationale, Centre international d’études pédagogiques. DELF niveau A2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues, épreuve orale collective.
Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes.
Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant.
Dans les exercices 1, 2 et 3, pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse.

EXERCICE 1

Vous écoutez des annonces publiques.
DOCUMENT 1
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez.
Pause de 15 secondes

1
Première écoute
S’il vous plaît, il y a encore de la place à l’arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu ? Il y a des passagers
qui veulent monter. Merci.

2 Seconde écoute

Pause de 10 secondes
Pause de 10 secondes

DOCUMENT 2
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez.
Pause de 15 secondes

1
Première écoute
Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l’eau. Nous vous rappelons que nous sommes
ouverts tous les jours de 8 h à 19 h.

2 Seconde écoute

Pause de 10 secondes
Pause de 10 secondes

DOCUMENT 3
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez.
Pause de 15 secondes

1
Première écoute
Pour la semaine de la lecture, la bibliothèque propose des activités tous les jours de 18 h à 20 h. Pour connaître le programme,
rendez-vous en ligne sur notre site.

2 Seconde écoute

Pause de 10 secondes
Pause de 10 secondes

DOCUMENT 4
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez.
Pause de 15 secondes

1
Première écoute
Bonsoir. Le concert va commencer. Merci d’aller à votre place. Nous vous informons qu’il est interdit de prendre des photos
2 Seconde écoute
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pendant le spectacle. Merci.

Pause de 10 secondes
Pause de 10 secondes
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DOCUMENT 5
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 15 secondes

Votre attention s’il vous plaît. Pour les passagers du vol Air France n° 467, merci de venir porte 12 avec votre passeport et
votre billet. L’avion va partir.

2 Seconde écoute

Pause de 10 secondes
Pause de 10 secondes

DOCUMENT 6
Lisez la question. Écoutez le document puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 15 secondes

Tous les jours dans votre magasin, nous vous offrons les meilleurs prix ! Aujourd’hui, vente exceptionnelle sur le rayon
poissonnerie, tout est à moins 10 %. Faites-vous plaisir !

2 Seconde écoute

Pause de 10 secondes
Pause de 30 secondes

EXERCICE 2

Vous écoutez la radio.
DOCUMENT 1
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 15 secondes

Ce soir à la Maison de la radio, venez découvrir le grand concert de la jeune chanteuse d’opéra Marianne Crebassa. L’entrée
est gratuite, mais il est nécessaire de réserver par téléphone ou sur notre site internet.

2 Seconde écoute

Pause de 10 secondes
Pause de 10 secondes

DOCUMENT 2
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 15 secondes

Événement pour les amoureux des livres. Du 1er au 7 novembre, vous allez pouvoir rencontrer des auteurs et voir un spectacle.
Les jeunes vont même pouvoir dessiner leur histoire préférée avec un artiste. Rendez-vous à partir de samedi.

2 Seconde écoute

Pause de 10 secondes
Pause de 10 secondes

DOCUMENT 3
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

Une information originale : à Paris, un centre de loisirs pour chiens vient d’ouvrir. Pour 40 €, vos chiens peuvent se promener
dans le parc, aller à la piscine, ou même à la salle de sport. Tout ça sans réservation !

2 Seconde écoute

Pause de 10 secondes
Pause de 30 secondes
DELF A2 tout public

Page 2 sur 3

Sujet_démo_A2TP_02

1 Première écoute

Pause de 15 secondes
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EXERCICE 3

Vous écoutez ce message sur un répondeur téléphonique.
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 30 secondes

Bonjour, ici Mme Fortin. Je vous appelle parce que pour les 10 ans de ma fille, j’invite tous ses cousins. Il me faut deux gâteaux
aux fruits pour 8 personnes. Nous aimons tous les fruits. Ne mettez pas de chocolat s’il vous plaît. Pouvez-vous ajouter des
fleurs en sucre sur les gâteaux ? Ma fille va adorer. Appelez-moi pour me dire si c’est d’accord et combien ça va coûter. Mon
mari va passer à la pâtisserie vers 19 h. Merci !

2 Seconde écoute

Pause de 30 secondes
Pause de 30 secondes

EXERCICE 4

Vous écoutez 4 dialogues. Cochez pour associer chaque dialogue à la situation correspondante.
Attention : il y a 6 situations mais seulement 4 dialogues.
Lisez les situations. Écoutez les dialogues puis répondez.

1 Première écoute

Pause de 30 secondes

Dialogue 1 :
– Homme : Tu as vu la nouvelle pizzéria à côté du métro ?
– Femme : Oui. Tu dois être content parce que tu adores la pizza.
– Homme : Très content ! Ça te dirait d’aller dîner là-bas ce soir ?
– Femme : D’accord !
Dialogue 2 :
– Femme : Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville ?
– Homme : Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer.
– Femme : Et le musée est loin d’ici ?
– Homme : Oui, il y a presque une heure de marche.
– Femme : Ah, je vais attendre alors.
Dialogue 3 :
– Femme : Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m’aider à porter mon sac de courses ? Il est très lourd.
– Homme : Mais bien sûr, vous habitez à quel étage ?
– Femme : Au sixième.
– Homme : Pas de problème, allons-y.
Dialogue 4 :
– Homme : Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché ?
– Femme : Mais… Il est fermé, on est dimanche.
– Homme : Et demain ? Je n’ai plus de café, moi.
– Femme : Si tu veux, l’épicerie au bout de la rue ouvre à 9 h 30 ce matin.

Pause de 30 secondes

L’épreuve de compréhension de l’oral est terminée. Passez maintenant à l’épreuve de compréhension des écrits.

(-) ARRÊT DE L’APPAREIL DE LECTURE
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2 Seconde écoute

Pause de 30 secondes

